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chateauroux stage-festival darc
côté concerts

Adrienne Pauly et Hollie Cook
premières sur scène
Les deux chanteuses seront ce soir sur scène pour les premiers concerts de
l'édition 2018. Diamétralement opposées, elles devraient marquer les esprits.
uand on est la fille
de Paul Cook, ancien batteur des Sex
Pistols, et la nièce
de l'e
ant Boy George,
chanteur de feu Culture Club,
la musique est une voie toute
tracée. Pourtant la Britannique
Hollie Cook est bien loin du registre de son père et de son parrain.
Après des débuts sein du
groupe punk-rock The Slits, la
chanteuse de 32 ans se dirige
vers le reggae et sort deux albums, Hollie Cook et Twice,
en 2001 et 2014. Sur Vessel of
Love, son troisième disque,
« elle combine des mélodies à la
fois envoûtantes et mélancoliques, soutenues par une écriture tranchante et des jeux de
mots intelligents, avec une exquise sensibilité pop », décrit
son producteur.
Il suffit de fermer les yeux et se
laisser porter par la musique
d'Hollie Cook pour voyager
loin, très loin. Abordant des
thèmes comme l'amour, l'amitié ou la planète, la pétillante
chanteuse décrit son opus
comme un album où « il y a de
l'amour romantique, mais aussi
celui qu'on éprouve lors de nos
relations d'amitiés. »
Pour cette première soirée,
Darc démontre déjà l'étendue
et la qualité de sa programmation. Avant de découvrir la Britannique, les spectateurs ont
rendez-vous avec une autre
chanteuse qui fait son retour
après une longue absence.
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Hollie Cook promet de faire voyager les spectateurs avec ses mélodies envoûtantes.
(Photo Holly Cook)

Adrienne Pauly
douze ans après
Certains ne l'ont peut-être pas
connue en 2006 lorsqu'elle a
été révélée avec son titre/'veux
un mec. Mais ses fans de la première heure l'ont attendue
avec impatience. Mais pourquoi une si longue absence ?
« Les aléas de la vie. Question
de rencontre.
J'écris, je chante des chansons.

Mais, ne maniant pas les instruments, encore fallait-il trouver
la musique et le vrai complice
avec qui faire ça », justifie la
chanteuse.
En 2018, Adrienne Pauly revient avec À vos amours,
disque composé de dix chansons dans lesquelles elle décrit,
avec son timbre de voix
rauque, ses déboires, ses
amours et son monde intérieur.
Un univers bien à elle, à l'image
du clip de L'Excusemoihiste,
premier titre du nouvel album,

dans lequel on peut même voir
l'ancienne présentatrice météo
Catherine Laborde danser au
milieu de pom-pom girls. Une
chanson qu'elle décrit comme
« un hymne aux emmerdeuses
adorables ».
Pour ceux qui ne la connaissent
pas, la découverte vaudra sûrement le détour. Pour les autres,
ce sera l'occasion d'assister au
concert une chanteuse que l'on
retrouve avec plaisir.
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